BAS LES MASQUES !

Papier et imprimés :
mythes et réalités

Introduction
Cela fait presque 2 000 ans que l’homme utilise le papier comme support de
communication. En ce début de XXIe siècle, pour la première fois, la tendance
est à la baisse : le papier serait mauvais pour l’environnement et le tout digital
serait la solution. Les clichés et les informations erronées se sont multipliés.
En tant qu’imprimeur, nous avons toujours eu un rapport particulier au papier :
son grain, son épaisseur, son toucher, son odeur… Il laisse une trace indélébile
du passage de l’homme. Nous ne pouvions donc pas rester les bras croisés. Le
papier n’est pas mort et a encore un bel avenir devant lui.
Dans cette brochure, nous avons essayé de faire la lumière sur les fausses idées
qui se propagent. Loin d’être exhaustifs, nos propos ont pour but d’attiser la
curiosité des lecteurs et de relancer le débat sur l’existence et la préservation
du papier.
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Préjugé n°1 : le papier détruit la forêt

Les imprimeurs et les papetiers sont
souvent désignés – à tort ! –
comme responsables de la destruction
des forêts. Pourtant, une grande
majorité d’entre elles sont
aujourd’hui gérées de manière
responsable et durable et le papier
provient de sous-produits de la forêt et
des scieries.
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Le papier est issu de sous-produits du bois
Il est faux de croire que des arbres sont abattus spécialement pour produire du
papier. En effet, les fibres utilisées proviennent de deux sources : les opérations
d’éclaircie et les plaquettes de bois.
Dans les forêts, pour obtenir un bois de qualité, il faut procéder régulièrement à
des opérations d’éclaircie afin de permettre aux arbres sélectionnés de se
développer correctement. 50 % des arbres destinés quoi qu’il arrive à être
abattus servent à approvisionner en bois l’industrie du papier1. Lorsque les
arbres restants arrivent à maturité, ils sont coupés :
• La partie principale du tronc servira à la scierie (meubles, charpentes,
châssis…) ;
• Les branches et le houppier serviront au chauffage ;
• Les chutes, plaquettes et résidus serviront à l’industrie papetière.
En termes de répartition, 50 % du bois récolté sert à l’énergie, 28 % à la
construction et 13 % seulement au papier2. En outre, plus de 80 % des matières
premières utilisées proviennent de l’Europe3 et de forêts gérées durablement.
Pour un arbre abattu, un nouvel arbre au minimum est planté4.

Bois d’œuvre : pour la
menuiserie,
l’ameublement ou la
construction

Chutes, plaquettes,
copeaux : pour la pâte à
papier et les panneaux

Écorce :
pour l’énergie
ou le compost
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Paper Chain Forum, Papier mythes et réalités.

2

Données issues de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), 2015 in Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.

3

Cobelpa, Papier et environnement, 2012.

4

Antalis, 11 faits surprenants concernant le papier, https://www.antalis.be/files/live/sites/
BE_Antalis/files/6-Environment/Wist_u_dat_Antalis_FR.pdf, consulté le 23 juillet 2019.

La taille des forêts
européennes augmente

Le saviez-vous ?
Les produits issus des forêts,
comme les livres, conservent
le CO2 absorbé tout au long de
leur vie. Une tonne de papier
stocke ainsi l’équivalent de
1 400 kg de CO2 !10

Beaucoup de personnes pensent que
la superficie des forêts en Europe a
diminué. Pourtant, les données de la
FAO montrent que, entre 2005 et
2015, «  les forêts européennes ont
augmenté de 44 000 km², soit une
superficie un peu plus grande que la Suisse ou l’équivalent de 1 500 terrains de
football gagnés chaque jour »5, une surface qui représente en moyenne 500 000
hectares supplémentaires chaque année6. Le WWF estime de son côté que près
de 250 millions d’hectares de nouveaux arbres devraient être plantés d’ici
20507. En Belgique, la forêt représente 22 % du territoire belge ; elle est
d’ailleurs considérée comme une des forêts les mieux gérées d’Europe8.
Préserver à tout prix les forêts est essentiel pour le bienêtre de la planète.
Beaucoup l’ignorent, mais les forêts sont un puits de carbone – elles absorbent
et stockent le CO2, assurent la biodiversité de la flore et de la faune et sont un
apport en matériel important pour la population9.10
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Two Sides, Dissiper les idées reçues, https://fr.twosides.info/wp-content/uploads/sites/9/2019/07/
Two-Sides-Busting-the-Myths-2019-French-report.pdf, consulté le 25 juillet 2019.
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Données issues de la FAO (2010) in Paper Chain Forum, Op. cit.
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Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.
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Cobelpa, Op. cit.
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Évaluation des
ressources forestières mondiales 2015 – Comment les forêts du monde évoluent-elles ?, 7 aout 2015.
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Cobelpa, Op. cit.
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Les responsables de la déforestation ne sont pas
ceux qu’on croit
L’opinion publique a tendance à accuser l’industrie du papier de la disparition
des forêts, notamment de la forêt amazonienne. Pourtant, plusieurs études,
menées notamment par WWF et Two Sides, ont démontré le contraire et ont
établi un classement des causes de déforestation :
• L’expansion des surfaces agricoles ;
• L’exploitation forestière non durable et le prélèvement de bois de chauffage ;
• Les activités minières ;
• Les projets d’infrastructure ;
• L’hydroélectricité ;
• Le changement climatique11 ;
• L’accroissement des incendies en fréquence
et en intensité.12
De plus, «  les essences exotiques sont pour la
plupart tout à fait impropres à la fabrication de
la pâte à papier  »13.
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Gestion durable des
forêts, http://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/80616/fr/, consulté le 24 juillet 2019.
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WWF, Rapport Forêts vivantes, Chapitre 5, 2015.
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Cobelpa, Op. cit.

La plupart des forêts sont gérées durablement
De nombreux progrès ont été faits pour rendre la gestion des forêts durable et
pour freiner ainsi leur dégradation. Aujourd’hui, 52 % des forêts du monde font
l’objet d’une telle gestion, ce qui représente 2,1 milliards d’hectares14.
Des certifications ont également été mises en place, qui garantissent que «  le
bois utilisé pour la production du papier provient de sources durables  »15 et que
toutes les étapes de transformation peuvent être retracées dans l’ensemble.
Les certificats les plus répandus :
• FSC (Forest Stewardship Council – Conseil de gestion forestière durable) ;
• PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification – Programme de certification forestière
européen).
Ils assurent également que les standards écologiques,
économiques, sociaux et éthiques sont respectés.

Chez Snel
100 % des papiers que nous
proposons sont certifiés FSC ou
PEFC à moins qu’il y ait une
demande particulière.
Snel est également certifié
IMPRIM’VERT. Cette marque,
reconnue par l’ensemble des
acteurs des industries
graphiques, exprime une volonté
commune de réduire les impacts
environnementaux liés aux
activités de l’imprimerie.
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Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.

15

Paper Chain Forum, Op. cit.
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Préjugé n°2 : il ne faut utiliser que du papier recyclé

Beaucoup pensent qu’il faudrait privilégier l’utilisation du papier
recyclé afin de protéger l’environnement. Or, le cycle du papier
assure en permanence que des fibres usagées soient réutilisées avec
des fibres neuves.
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Le papier est le champion du recyclage
L’industrie papetière européenne est le leader en matière de
recyclage : son taux atteint 78 % – équivalent à 2 tonnes de
papier recyclées chaque seconde !16 –, ce qui fait du papier le
matériel le plus recyclé au monde. En comparaison, seuls 18 %
des équipements électroniques sont recyclés17.
Les fibres recyclées représentent donc plus de la moitié des matières premières
utilisées. Certaines sortes de papier peuvent utiliser jusqu’à 100 % de fibres
recyclées.
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1. Source : Confédération des industries du papier (CEPI), Statistiques clés, 2014.

Chaque année, ce sont 1 200 000 tonnes de vieux papiers qui sont recyclées,
c’est cinq fois plus qu’il y a 20 ans18 ! En Belgique, deux tiers des fibres utilisées
en Belgique sont issues de vieux papiers19. En moyenne, le papier est recyclé
3,5 fois, mais il peut l’être jusqu’à 7 fois20.

16

Déclaration européenne sur le recyclage du papier, Rapport de suivi, 2014. Propos issus de
Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.

17

Antalis, 11 faits surprenants concernant le papier, Op. cit.

18

Cobelpa, Op. cit.
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Ibid.

20

Antalis, 11 faits surprenants concernant le papier, Op. cit.
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Le papier est le roi de
l’économie circulaire

Fibres vierges et fibres
recyclées sont donc indissociables et complémentaires.

Pourquoi ne peut-on pas recycler le
papier à l’infini ? Les fibres de
Cobelpa, Papier et
cellulose, qui composent le papier,
environnement, 2012.
se détériorent naturellement au fur
et à mesure du processus de
recyclage. Elles deviennent trop
courtes et un nouvel apport de
fibres de bois vierges – neuves et
issues
de
forêts
gérées
durablement – est donc nécessaire, qui est plus ou moins important en fonction
de la qualité souhaitée du papier. Ce renouvèlement continu permet d’assurer
un cycle d’approvisionnement durable de matières premières pour la production
du papier.
Toutefois, 20 % du papier utilisé ne peuvent pas être réinsérés dans cette
économie circulaire :
• Le papier conservé en archives pendant de longues périodes ;
• Les papiers hygiéniques et mouchoirs qui sont détruits ou contaminés ;
• Le papier à cigarettes21.

Chez Snel
Nous trions les déchets de papier selon leur type :
cartons, papiers, papiers blancs, etc.
Les déchets de papier sont évacués par aspiration pour
compactage et recyclage par des organismes agréés afin
d’être réinsérés dans le circuit de fabrication des
papetiers.
Nous veillons à travailler avec des papetiers qui mettent
le recyclage en avant.
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Two Sides, Dissiper les idées reçues, Op. cit.

Préjugé n°3 : la production de papier consomme
beaucoup d’eau et émet des quantités
importantes de gaz à effet de serre

3

Contrairement à ce qu’on croit, les industries papetières sont fort
concernées par la préservation de l’environnement, c’est pourquoi
elles essayent d’améliorer leurs performances énergétiques. Elles
font d’ailleurs partie des secteurs industriels les plus respectueux de
l’environnement !
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Les papetiers réduisent en permanence leur
consommation d’eau
L’eau est essentielle pour produire
du papier. En effet, c’est elle qui
En 30 ans, l’industrie du
permet de mettre les fibres en
papier belge a réduit de 56 %
suspension et qui les transporte.
sa consommation d’eau par
Mais d’où provient cette eau ? «  La
tonne de papier.24
majorité de l’eau utilisée est
“  empruntée  ”, c’est-à-dire qu’elle
est pompée, filtrée, recyclée dans le
procédé de fabrication du papier et
finalement
réinjectée
dans
l’environnement  ». Seulement 15 % de l’eau ne peut pas être récupérée, car elle
s’est évaporée au cours du processus de transformation22. Certaines usines ont
même un circuit d’eau fermé qui permet de réutiliser l’eau23.24

Le papier est un puits de carbone
Grâce au mécanisme de la photosynthèse,
les arbres capturent le CO2 se trouvant dans
l’atmosphère et rejettent de l’oxygène. Les
forêts gérées de façon durable permettent
notamment d’augmenter la quantité de CO2
capturée25. En coupant un arbre avant sa
mort, l’homme s’assure que le carbone est
emprisonné à l’intérieur26. Les forêts
européennes stockent ainsi environ
80 milliards de tonnes de carbone dans leur
biomasse27. D’où l’importance d’en prendre
soin !
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Paper Chain Forum, Op. cit.
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Antalis, 11 faits surprenants concernant le papier, Op. cit.
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Paper Chain Forum, Op. cit.
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Ibid.
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Two Sides, Paper’s carbon footprint isn’t as high as you think, https://fr.twosides.info/wpcontent/uploads/sites/9/2018/03/5.Papers-carbon-footprint-is-not-as-high-as-you-think.pdf,
consulté le 25 juillet 2019.

27

Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.

L’industrie papetière contribue largement à la
lutte contre le changement climatique28
Si les forêts sont un puits de carbone, le papier assure lui aussi ce rôle : une
tonne de papier emprisonne 3 fois plus de CO2 qu’elle n’en émet ! La quantité
de CO2 utilisée pour produire le papier est largement compensée par le puits de
carbone. En Europe, elle a été réduite de 25 % environ entre 2005 et 201329. À
l’échelle mondiale, le secteur représente seulement 1 % des émissions de gaz à
effet de serre30.
Aujourd’hui, le grand public pense qu’il est mauvais pour l’environnement de
consommer du papier pour son usage personnel. Une personne utilise en
moyenne 156 kg de papier par an, qui génèrent 100 kg de CO2. Cette quantité
équivaut à rouler 800 km dans une voiture standard, soit la distance BruxellesMarseille, de quoi se déculpabiliser.31

L’industrie papetière investit massivement dans
l’énergie renouvelable
Pour préserver l’environnement, le secteur de la fabrication du papier a
fortement investi dans les sources d’énergie renouvelable. Plus de la moitié de
l’énergie utilisée pour la production de papier provient d’elles. Grâce à ces
efforts, ce secteur a réussi à réduire ses émissions de CO2 par kilo de papier de
40 % en 20 ans !32 En Belgique, l’énergie renouvelables de ce secteur représentait
en 2010 38 % de l’énergie consommée contre 15 % en 199033.

500 kw
Consommation annuelle
classe

200 kg
papier

2. Source : Paper Chain Forum, Papier mythes et réalités.
28

Paper Chain Forum, Op. cit.

29

CEPI, Statistiques-clés, 2014.

30

Ecofys, 2013.
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Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.

32

Paper Chain Forum, Op. cit.

33

Cobelpa, Op. cit.
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«  Il n’y a pas beaucoup
d’industries qui peuvent aspirer
à devenir réellement durables.
L’industrie du papier est l’une
d’entre elles ; elle est
intrinsèquement durable.  »
Jonathon Porritt, cofondateur
du Forum pour l’avenir

C M J N

Chez Snel
Nous veillons à choisir des produits respectueux de l’environnement
et à réduire notre empreinte énergétique :
Recyclage des plaques usagées et des résidus d’encre.
Utilisation de colles sans solvants.
Récupération de l’air chaud produit par les machines pour le
chauffage de l’atelier.
CO2 neutral : la fabrication, la livraison et l’installation des
deux presses offset ont été compensées pour réduire notre
impact sur l’environnement.
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Préjugé n°4 : le digital est plus respectueux de
l’environnement que le papier

4

Les technologies numériques sont incontournables dans notre vie
quotidienne. Pour leur efficacité et leur rapidité, elles sont de
plus en plus souvent préférées au papier.
Comme elles sont dématérialisées, la plupart des
gens oublie qu’elles ont un impact très négatif
sur la protection de la planète. Une vérité que les
sociétés cherchent plutôt à dissimuler.
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Les appareils électroniques polluent plus
que le papier
Contrairement au papier, les appareils électroniques sont construits avec des
matériaux non renouvelables, rares et difficiles à extraire, comme l’or, l’argent,
l’antimoine, l’arsenic… et la liste est longue ! Des éléments qui, bien entendu,
ont un taux très faible de recyclage (18 %) contrairement au papier qui peut
être recyclé jusqu’à 7 fois et dont le taux de recyclage atteint 78 %.
«  Les appareils électroniques sont considérés comme le deuxième produit le
plus nocif pour l’environnement, juste après le plastique  »34. Les émissions de
gaz à effet de serre qu’ils génèrent sont équivalentes à celles du secteur de
l’aviation35 et elles devraient atteindre 14 % d’ici 204036. Leurs déchets ne
cessent de croitre de 3 % à 5 % chaque année37, c’est trois fois plus rapide que le
flux global des autres déchets et cela en représente 50 millions de tonnes38.
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3. Source : Two Sides, « Go Green –
Go Paperless » messages are misleading.
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Two Sides, Dissiper les idées reçues, Op. cit.
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Two Sides, Le papier et l’imprimé : mythes et réalités.
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Two Sides, Dissiper les idées reçues, Op. cit.
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Paper Chain Forum, Op. cit.

38

Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 2015.

Stop au greenwashing
Il est fréquent de lire en bas des e-mails
professionnels : «  sauver un arbre, n’imprimez
pas cet e-mail  ». Les sociétés qui diffusent ce
genre de messages semblent être
particulièrement préoccupées par la
préservation de l’environnement ; il s’agit
pourtant de communications purement
commerciales et marketing destinées à
redorer leur image et cet usage a un nom : le
greenwashing. Les principaux objectifs de ces
sociétés ne sont pas la préservation de la
planète, mais l’adhésion des clients à la
facturation digitale et la réduction de leurs
propres couts. Ces subterfuges ne trompent
personne : 87 % des consommateurs en sont
conscients39.

L’envoi d’un e-mail
d’un Méga émet
+/- 19g de CO2.
L’envoi d’un courrier
papier par la poste
en émettra moins,
sans parler des
bienfaits
économiques et
sociétaux qu’il
entraine.

greenwashing

39

Données obtenues à la suite de l’enquête menée par l’agence Toluna en 2013.
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Les data centers ont triplé
leur consommation d’énergie
depuis 2000
L’utilisation d’Internet ne cesse de
croitre et avec elle les besoins de
stockage. Toutes les données sont
conservées dans des data centers
qui ont besoin d’être alimentés en
énergie 24h/24 pour fonctionner.
L’énergie pour alimenter le réseau
mondial correspondrait à 10 %
de la consommation mondiale
d’électricité40.

63 %
2020

Si le cloud était un État, il se
classerait 6e au monde en
termes de demande annuelle en
électricité, avec une demande
qui devrait augmenter de 63 %
d’ici 2020.
Greenpeace, 2014

Bien sûr, il est impossible aujourd’hui d’envisager son quotidien sans Internet et
un retour en arrière est tout simplement inenvisageable. Il est important de
réfléchir à un moyen de faire cohabiter le numérique et le papier afin d’en
exploiter les aspects les plus bénéfiques. Par exemple, la lecture de cette
brochure nécessite un temps de lecture supérieur à 15 minutes : il sera plus
écologique de la lire sur papier que sur ordinateur. En plus de l’avantage
écologique, l’imprimé offre de nombreux autres bienfaits qui ont été démontrés
par plusieurs études : lecture plus rapide, meilleure compréhension, meilleure
concentration…

La lecture de cette brochure
nécessite un temps de lecture
supérieur à 15 minutes : il sera
plus écologique de la lire sur
papier que sur ordinateur.

15’
40
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Paper Chain Forum, Op. cit.

Conclusion
Les idées reçues ont la vie dure et faire changer les mentalités n’est jamais une
chose aisée. Il était plus facile pour les vrais responsables de détourner
l’attention du grand public et d’accuser le papier de détruire les arbres et la
planète. Petit à petit, l’idée de supprimer complètement le papier s’est installée
durablement. Heureusement, des études de plus en plus régulières sont menées
et permettent d’avoir un meilleur état de la situation.
Utiliser du papier ou imprimer un contenu ne participe pas à la déforestation
planétaire. Le papier est issu de sous-produits du bois provenant de forêts
gérées durablement pour la plupart. Les fibres utilisées pour la production du
papier sont réintégrées dans le cycle du papier jusqu’à 7 fois et les industries
papetières ont réussi à atteindre au fil des années le taux maximal de recyclage.
Les différentes entreprises intervenant dans le cycle de vie du papier ont investi
dans l’énergie verte afin de réduire leurs émissions de CO2 et leur consommation
d’eau. Des informations qui vont à l’encontre des messages des sociétés qui
recourent au greenwashing pour faire des économies et l’apologie du numérique.
Par conséquent, les consommateurs oublient régulièrement que le matériel
digital est produit à partir de matériaux peu recyclables et que les data centers
qui stockent les données sont extrêmement polluants.
Chez Snel, nous veillons à préserver la planète : 100 % de nos papiers sont
certifiés PEFC ou FSC, notre papier est recyclé et réintégré dans le cycle de
production et nous réduisons au maximum notre consommation énergétique.
Il y aurait encore tellement à dire et à découvrir. Nous espérons que cette
brochure vous aura permis d’en apprendre plus sur le papier et de faire tomber
les barrières. L’adage dit que «  les petits ruisseaux font les grandes rivières  »,
croisons les doigts pour que notre message se diffuse.

Z.I. des Hauts-Sarts - Zone 3
Rue Fond des Fourches 21
B-4041 Vottem (Herstal) - Belgique
Tél. + 32 (0)4 344 65 65

info@snel.be / www.snel.be
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